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2016 a été une année record

2017 : seconde année la plus chaude la plus chaude des années sans El Nino

Les 5 dernières années ont été les 5 années les plus chaudes depuis 150 ans

Les 20 années les plus chaudes : il suffit de remonter à 1997 

2016

1998



En 2013, près de 75 % des émissions de GES étaient dues au CO2 (combustibles 

fossiles pour environ 90 %). Le méthane (CH4) a contribué pour 14 % (rizières, 

décharges, ruminants...) et le N2O pour 8 % (engrais, fumiers, fossiles…). 

Depuis le début de l’ère industrielle, la quantité d’énergie disponible pour 

« chauffer » les composantes du système climatique a augmenté de 1 % (2,3 W/m2). 

Ce chiffre tient compte de l’augmentation de l’effet de serre (3 W/m2) et de l’effet de 

refroidissement des aérosols (environ 0,7 W/m2). 

Les activités humaines modifient la composition de l’atmosphère en gaz à effet de serre

Gaz carbonique : CO2 + 40 % Méthane : CH4 * 2,6 Protoxyde d’azote : N2O + 20 %

+ 40%
x 2,5

+20%



Le réchauffement est sans équivoque et sans précédent et

Une large part résulte des activités humaines

Atmosphère : 1%,  océan : 93 %,  glaces : 3 %, surfaces continentales : 3 %

3 mm /an 



Scénario émetteur (RCP 8.5) : Température de surface 2081-2100 / 1986-2005 



Scénario émetteur

Scénario sobre

➢ Acidification de l’océan, récifs coralliens

➢ Extrêmes : Sécheresses, inondations, canicules, cyclones

➢ Populations : Réfugiés, ressources en eau, alimentation, sécurité

➢ Biodiversité, écosystèmes, pollution, santé 

➢ Phénomènes irréversibles : niveau de la mer, dégel du permafrost

Risques d’accroissement des inégalités



Les rendements des principales cultures (blé, riz, maïs et soja) 

seront affectés dans les régions tropicales et tempérées





Risques 

de feux de forêt 

(scénario A1B) 

2041/2070



France : 2018 a été l’année la plus chaude depuis 150 ans 





Réchauffement en France métropolitaine



Projet

Explore 70



➢ Impacts généralement négatifs du changement climatique

➢ L’agriculture peut contribuer à l’atténuation

➢ Nécessité de l’adaptation

➢ Opportunités : stockage du carbone, méthanisation, développement 

des énergies renouvelables (territoires)

➢ Rôle clé de l’agriculture dans les prochaines décennies avec risque 

de compétition entre les productions alimentaire et énergétique 



Scénario émetteur

Scénario sobre

5 catégories de risque

La température au moment de la 

stabilisation (long terme) est 

pratiquement proportionnelle à la 

quantité cumulée des émissions de CO2.

2°C : plus de 70% de nos « droits » utilisés et plus de 80 % pour 1,5°C

1,5°C : il faut laisser 90% des réserves de fossiles là où elles sont

GtCO2 = milliard de tonnes de CO2 : 

Actuellement : 42 ± 3 GtCO2 / an

2°C : ~ Entre 15 et 20 ans 

1,5°C : ~ Entre 10 et 15 ans 



Infographie du journal Le Monde du 9 octobre 2018



Neutralité carbone en 2050 (1.5°C) et en 2075 (2°C)

Nécessité de pomper du CO2 de l’atmosphère
Emissions en 2030

en GtCO2eq

~ 50
~ 55

~ 65 

~ 40

de 25 à 30



Importance de l’échelle régionale

➢Impacts

➢Solutions

➢Adaptation

Efficacité 

mais aussi

sobriété



Climat-2020.eu

A l’initiative de Pierre Larrouturou







En Afrique,
une baisse des récoltes de 40 à 60 % ?





Selon la Banque mondiale, 
plus de 140 millions de réfugiés climatiques 
chaque année à l’horizon 2050.



“En Europe, il sera nécessaire d’investir 

chaque année 1.115 milliards d’euros”



COMMENT REPONDRE A CE DEFI ?
COMMENT FINANCER CE CHANTIER ?



« En 2008, pour sauver les banques, 

on a mis 1.000 milliards sur la table.

Il faut mettre 1.000 milliards pour sauver le climat.»

« Ce n’est pas possible ! » 
nous disait-on en 2012.
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Mais, 
en novembre 2014,
la BCE annonce 
qu’elle va créer 
1.000 milliards.

Et les dirigeants
allemands 
laissent faire…



11% seulement vont dans l’économie réelle.

Où vont les liquidités créées par la BCE ?



L’essentiel va    sur 
les marchés 
financiers



« L’économie mondiale est comme le Titanic. 
Elle accélère avant le choc…

Le risque d’une crise plus brutale 
et plus générale que celle de 2008.»
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> 1. LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LE 
CLIMAT ET LA BIODIVERSITÉ 



L’exemple de la BERD

Le Mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989.

La BERD est créée le 29 mai 1990,

et inaugurée le 15 avril 1991.

Elle va financer la transition des pays ex-soviétiques.
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> 2. UN FONDS EUROPÉEN CLIMAT ET 
BIODIVERSITÉ



Un budget européen de 100 milliards 
d’investissements par an :

• 40 milliards pour Afrique & Méditerranée,

• 10 milliards pour Recherche & Innovation,

• 50 milliards pour cofinancer le chantier 
européen.



COMMENT
FINANCER CE BUDGET
SANS TAXER LES CITOYENS ? 



Lutter contre la concurrence fiscale 
intra-européenne.



38 %
puis 24 %

19 %

Impôts sur les bénéfices : 
Union Européenne vs Etats-Unis



Non PAS un impôt sur les personnes,

PAS un impôt sur les entreprises,

Mais un impôt, de 5 %, sur les bénéfices

➢ Remettre dans l’économie réelle 

ce qui allait en sortir.



Une facture divisée par 2
pour les entreprises, les particuliers et les collectivités…



600.000 à 900.000 emplois en France



Tous gagnants

• Une économie de 800 à 1.000 euros par an et par ménage
• Changer de modèle agricole
• Un effet bénéfique sur la santé
• Sortir de notre dépendance au gaz et au pétrole importés 

(217 milliards en 2017 !)
• Une nouvelle politique de recherche et d’innovation 
• Des créations massives d’emplois de qualité

• Une nouvelle solidarité entre les peuples



Pour signer,

Pour organiser un débat

contact@climat-2020.eu


